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Gérer les crédits existants
Online Credit est le nouvel accès numérique à votre portefeuille 
de crédits auprès du Credit Suisse. Intégré à l’Online Banking, 
Online Credit vous offre un aperçu de votre cadre de crédit et des 
détails concernant les différents produits de crédit tels que les 
limites, l’utilisation ou les taux d’intérêt. 
Vous pouvez aussi gérer vos documents liés aux crédits, tels que 
les documents comptables et les crédits contractés auprès de 
tiers et avez ainsi une vue d’ensemble centralisée de toutes vos 
activités de crédit. 

Demander des crédits en ligne 
Outre la gestion de vos crédits, vous avez également la possibili-
té de déposer une demande de crédit en ligne et de remettre 
tout simplement les documents demandés (p. ex. les boucle-
ments) via Online Credit. Lorsque le Credit Suisse dispose de 
tous les documents requis, la décision de crédit définitive vous 
est généralement communiquée dans un délai de 48 heures. 

Pour les crédits d’entreprise jusqu’à 500 000 CHF, un contrôle 
en temps réel avec indication du montant de crédit maximal est 
en outre disponible. Pour ce faire, il vous suffit de saisir huit 
chiffres-clés au maximum issus de votre bilan et de votre compte 
de résultats.

Credit Suisse Direct.
Online Credit en bref.

Vos avantages
 ȷ Obtenez un aperçu pratique de tous vos cadres et produits  

de crédit

 ȷ Passez aisément en revue vos engagements à l’égard de tiers

 ȷ Réduisez la charge administrative grâce à un processus de 
demande de crédit simplifié

 ȷ Effectuez des simulations de crédit et recevez des décisions 
de crédit en temps réel

 ȷ Gérez facilement les documents liés à vos crédits

 ȷ Accédez à votre portefeuille de crédits 24h/24, 7j/7

Vos interlocuteurs
Votre spécialiste crédits se fera un plaisir de vous informer  
en détail. Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/direct

https://www.credit-suisse.com/microsites/csdirect/fr.html#corporate-ic
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du 
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes 
et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont 
été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après “CS”) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans 
le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources 
considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline 
toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations 
fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de 
celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction 
intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

